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En écho à la fête organisée par Rosario pour célébrer le 25ème anniversaire de l’ouverture du premier centre,
nous vous proposons un numéro spécial du bulletin de liaison pour parcourir ensemble ces 25 ans riches
d’évènements.
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Tableau réalisé par un artiste Péruvien pour les 25 ans

Création de l’association et du premier centre
Des amis interpelés par le problème de la
faim dans le monde ont voulu construire
quelque chose ensemble. Après réflexion,
ils ont décidé de créer une association pour
financer un « centre nutritionnel ».
L’idée d’une aide immédiate et prolongée
grâce à des centres nutritionnels a été
lancée par Yves Péron, un prêtre sensibilisé
aux conditions de vie dans les bidonvilles
d’Amérique Latine. Le « PRIX 1984 DES
DROITS DE L’HOMME » lui a été décerné
par le journal « La Croix ».
L’association QUEBRACHO a été fondée le
14 avril 1983.
Le nom de l’association a été choisi pour
symboliser un lien durable (voir encadré ci-dessous sur le quebracho).
Nous avons pris contact avec Yves Péron par l’intermédiaire d’une association qui finançait déjà un
centre nutritionnel. Nous optons pour Lima, la capitale du Pérou (voir Annexe 1 « le Pérou » p7), car
un des adhérents de la première heure s’y rendait de temps en temps pour son travail. Mais au bout
d’un an, rien de concret n’avait démarré. Yvonne Arbues, de l’association Para Ellos, nous met en
relation avec Evia Edith Horna Linares qui élabore un projet de centre à Trujillo. Celui-ci ouvre en mai
1984 avec 8 enfants qui passent rapidement à 11. Il est animé par Rosario Horna Linares, sœur
d’Evia, qui vient de trouver un emploi loin de Trujillo. Rosario est aidée par Aurora, une jeune
Péruvienne qu’elle a elle-même recrutée.
Nous distribuons alors :
- un petit déjeuner de 7h à 8h
- un repas de midi de 12h à 14h
- un goûter (fruits) à 17h
- un « lunch » de 16h30 à 17h
Le nombre des repas servis dans la journée est ensuite passé à 2, (voir annexe 2 « la nutrition et les
autres activités » p8)
Nous avons cherché à nous faire connaître pour atteindre le nombre d’adhérents nous permettant
d’accueillir les 45 à 50 enfants correspondants à la capacité d’un centre.
Pour promouvoir l’association, nous choisissons comme logo le « Tumi », personnage typiquement
Péruvien (voir encadré ci-dessous p 3).

Que signifie QUEBRACHO ?
De l’espagnol
«quebra hacha», qui signifie : BRISE HACHE, le quebracho est un très
grand arbre qui pousse uniquement en Amérique latine, dans une zone
tropicale appelée « chaco » située au nord de l’Argentine et du Paraguay.
Il est constitué d’un bois très dur, très dense (1,3). Imputrescible, il est pour
les amérindiens, un signe de solidité et de longévité.
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D’où vient le logo ?
Il vient d’un couteau cérémoniel, le « tumi » qui présente une lame demi lune
perpendiculaire à l’axe du manche. En effet, avant la conquête espagnole, les Incas ne
connaissaient pas la lame dans le prolongement du manche.
Le personnage sculpté sur le manche a évolué, pour devenir plus grand que la lame On
le trouve très fréquemment au Pérou sous de très diverses formes (motifs de décoration
de tissus, porte-clefs, décapsuleurs, …)
Quebracho l’a choisi comme logo.
Le développement et les premières difficultés
En parallèle avec les contacts personnels des adhérents, a eu lieu, en mars 85, une présentation de
Quebracho dans le cadre du Carême au cours d’une soirée Tiers Monde à Meudon-la-Forêt. Cette
présentation a été le point de départ d’un lien fécond, qui n’a cessé de se renforcer entre la paroisse
et l’association.
Difficultés de communication :
Aucunes nouvelles de Rosario de janvier à juillet 85 : grèves, courrier entassé à Lima dans des
locaux inondés, lettres perdues. L’argent de juillet et août n’est jamais arrivé (cela ne s’est plus
reproduit), le centre a donc été fermé provisoirement en septembre, faute d’argent.
L’AG de septembre 85 décide que Quebracho adhère au Mouvement International d’Aide à l’Enfance
(MIAE) qui vient de se créer. Il regroupe à l’époque 12 associations. Et s’est développé
progressivement (voir encadré p 6). Ce contact avec d’autres associations permet par l’intermédiaire
de voyageurs de celles-ci d’avoir des témoignages sur la vie des centres (voir annexe 3 p 9)
Nous avons alors 18 adhérents.
L’AG de mars 2000 approuve la charte qui a été élaborée par le Conseil d’Administration (CA) pour
préciser les buts et les moyens de l’association (voir charte reproduite en annexe 4 p 10)
Le renforcement et l’extension
Les finances de l’association sont satisfaisantes, en effet progressivement le nombre d’adhérents
augmente. De plus, certaines rentrées exceptionnelles consolident les réserves : cadeaux de
mariages, obsèques sans fleurs ni couronnes
transformées en dons pour Quebracho. Nous
ne pouvons augmenter la capacité d’accueil du
centre qui est de 50 enfants. Nous décidons
d’aider financièrement une association du MIAE
qui finance un centre au Pérou.
L’association « Le Ruban de Couleurs » va
bénéficier de cette aide pendant 5 ans lui
permettant de nourrir d’abord 2, puis 4 enfants.
C’est ensuite l’association « Ayudame »
implantée à Chimbote (Pérou) qui bénéficie de
notre soutien durant 2 ans.
Le nombre d’enfants nourris par Quebracho
augmente régulièrement (voir graphique page
suivante)
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Nous proposons à Rosario d’ouvrir un second centre. Celle-ci répond avec enthousiasme à notre
suggestion et, en janvier 2001 un nouveau centre est ouvert, avec 27 enfants, dans un local
provisoire, situé dans le quartier « La Esperanza » où il y a beaucoup de misère. Mais beaucoup de
problèmes (vols, présences de personnes étrangères au centre, etc...) entraînent sa fermeture
momentanée en octobre. L’ouverture définitive du centre est effective en novembre avec les mêmes
enfants.
Le 3ème centre est ouvert en 2006 dans le quartier « Alto Trujillo ». Rosario ne peut organiser la
surveillance du centre comme elle l’avait espéré, en le confiant par roulement aux mères des
enfants, et recrute Maria. Les 3 centres accueillent au total 96 enfants.
La vie des centres au quotidien
Pendant tout ce temps, des incidents émaillent la vie des centres.
Le centre El Porvenir doit fermer une semaine en février 1992 à cause d’un retard de 18 jours dans
l’arrivée de l’argent, et en août, il faut quitter le local prêté par Edita. Un nouveau local est construit
sur un terrain acheté par l’association.
En décembre de la même année, Rosario tombe gravement malade et durant plus de 2 mois c’est sa
mère et sa famille qui assurent le fonctionnement du centre.
Rosario fait appel à nous en Juin 94 car une fillette du centre est tuberculeuse ainsi que plusieurs
membres de sa famille. L’envoi de médicaments est une véritable épopée (voir annexe 5 p 10).
El Porvenir se modernise avec l’installation des sanitaires et d’une douche.
Rosario applique des règles d’hygiène strictes : lavage des mains avant les repas, eau de boisson
toujours bouillie et veille à la santé des enfants en leur faisant passer à chacun une visite médicale
annuelle.
La situation s’aggrave au Pérou, les usines ferment et la misère s’accroît. Le pays est frappé en
octobre 96 par le phénomène « El Niño » qui emporte le toit du centre.
Malgré quelques gros problèmes de santé de Rosario et de certaines chargées de centre, et malgré
les difficultés sociales et économiques rencontrées sur le terrain, l’action de Quebracho continue sa
progression.
4

association QUEBRACHO bulletin de liaison n° spécial 25 ans mars 2011

QUEBRACHO a 20 ans
A l’occasion des 20 ans de l’ouverture d’El Porvenir nous décidons d’inviter Rosario en France en
mars 2004 et pour financer son voyage, nous
organisons dans les salles de l’église de Meudonla-Forêt, une brocante qui connaît un véritable
succès. Elle vient accompagnée de sa sœur
Consuelo prise en charge par son association
« Para Ellos » et ce séjour de 3 semaines est très
fructueux pour tous.
Au mois d’octobre, Rosario fête cet anniversaire au
Pérou et invite à cette occasion tous les anciens
qu’elle a pu contacter. La plupart de ces jeunes
travaillent comme ouvriers dans l’électricité, la
plomberie, la mécanique, la cordonnerie…et 2 sont
médecin et avocat. Il y a aussi Emmaüs et Adely
qui se sont connus au centre et se sont mariés !
L’argent recueilli grâce à la brocante permet
également d’offrir à Rosario, en 2006, un
ordinateur avec lequel elle se familiarise
rapidement. Devenue une virtuose des courriels,
elle donne régulièrement des nouvelles des enfants et des centres et envoie les comptes, réalisés
sur Excel, plus facilement.
Puis, en 2007, un appareil photo numérique a complété son équipement, ce qui a beaucoup amélioré
nos échanges.
Rosario (à droite) et sa sœur Consuelo
à Paris (jardin Tuileries) en 2004

Sama et Fabien, en 2006, à leur retour de Trujillo (voir annexe 3 p 10) nous disent l’énorme travail
fourni par Rosario : gestion des centres, accompagnement des familles pour lutter contre la
déscolarisation des enfants et conseiller les parents sur le plan éducatif. Cela passe par une mise en
confiance des familles et Rosario a su relever ce défi. Vous trouverez en annexe 2 p 8 quelques
détails sur les activités effectuées en marge de la nutrition.
L’année 2007 est marquée par un tremblement de terre qui n’occasionne pas de dégâts à Trujillo.
Un froid exceptionnel sévit au Pérou, beaucoup d’enfants sont malades et affaiblis, Rosario recueille
des vêtements chauds et des couvertures qu’elle distribue aux plus démunis.
En 2009, deux enfants des centres sont frappés par la grippe AH1N1, sans trop de gravité, mais il y
a eu au Pérou 205 cas mortels surtout chez les enfants de moins de 5 ans et plus de 8 000
malades.
En raison de l’insécurité qui règne dans les quartiers périphériques les chargées de centre doivent
dormir sur place pour éviter les vols.
Une communication renouvelée
La communication de l’association utilise comme outils principalement le bulletin de liaison (2 par an
en moyenne) et une plaquette de présentation. Chaque année, un bulletin est particulièrement
consacré au compte rendu de l’Assemblée Générale, le deuxième bulletin informe sur le
fonctionnement de l’association et sur la vie des centres. Par exemple, grâce à un questionnaire que
nous lui avons envoyé, Rosario nous présente chacune de ses collaboratrices. Nous découvrons
ainsi leurs origines, leur parcours familial, leurs motivations et leur investissement auprès des
enfants. Nous avons publié ces informations dans le bulletin n°48.
Mais, nous avons pris, depuis quelques années, le virage du numérique. En 2008, dans le cadre
d’une formation, une jeune élève d’un collège de Meudon-la-Forêt interviewe notre présidente et
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nous remets un DVD. Aline, une adhérente experte en la matière en a fait un support attrayant que
nous utilisons pour faire la promotion de notre action (il est en vente à 5€).
Le 28 novembre 2009, Rosario organise une fête à l’occasion des 25 ans de la création du premier
centre « El Porvenir » (voir bulletin de liaison n°50). Elle a réalisé un film qui a été gravé sur un DVD
que nous proposons au prix de 10€. Au cours de cette fête, Rosario a prononcé un discours, qui a
été filmé, et dont vous trouverez la traduction en annexe 6, p 12.
En avril 2009, le site Internet de Quebracho est ouvert à l’adresse suivante :
« www.quebracho.asso.st ».
Une interview d’Aline, qui a construit ce site, est parue dans le bulletin n°50. Pour mieux connaître
notre association, et être informé sur la vie de l’association et des centres, il faut absolument le
visiter, et si vous n’accédez pas à Internet, demandez à un ami de vous y amener.
En octobre 2010 Aline et Michel effectuent un
voyage au Pérou. Aline a monté leur « carnet de
route » sur un nouveau DVD qui est proposé au
prix de 10€.
L’avenir
Nous avons maintenant 122 enfants. La crise
économique mondiale amène au Pérou une forte
augmentation des denrées alimentaires mais
Rosario gère bien ses finances et ne demande
rien de plus.
Les fluctuations monétaires (€ / $ / sol) et des
soucis matériels imprévus font que nos réserves
diminuent et nous lançons une grande campagne
d’adhésions afin de faire connaître Quebracho et
de pérenniser notre action grâce à de nouveaux
adhérents.
En 2010 : un nombre conséquent de nouveaux adhérents nous rejoint, certains sont des donateurs
de longue date qui ont décidé de pérenniser leur soutien.
Dans le cadre de la campagne d’adhésions, 2 manifestations ont eu lieu en novembre 2010 : notre
participation au Marché Solidaire de Meudon, et une pièce de théâtre jouée à notre profit, avec le
soutien appréciable de la municipalité qui nous prête les salles et tire les affiches.
Des objets divers sont réunis dans un catalogue pour être vendus au profit de Quebracho, en plus
des DVD déjà cités plus haut, on y trouve : des cartes de correspondances, des albums de photos
d’enfants, un calendrier « anniversaire ».
La campagne d’adhésion n’est pas terminée, une exposition d’aquarelles est programmée du 12 au
23 décembre 2011 par l’association Alizarine.
A court terme, nous devons maintenir nos envois, ce qui impose d’augmenter nos ressources, à
plus long terme, nous devons chercher à pérenniser notre action en pensant à la relève aussi bien en
France qu’au Pérou. Ces questions, préoccupantes seront l’objet de réflexions et d’actions dans un
proche avenir.
Le Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE), est une fédération d’associations qui
financent un ou plusieurs centres nutritionnels. Les 22 associations qui ont répondu à l’enquête
regroupent 867 adhérents. Elles financent 36 centres nutritionnels accueillant 1809 enfants.
Pour cela elles envoient 18 848 € par mois (soit 10 € par adhérent et 14 € par enfant).
9 associations ont leur siège à Paris, 6 dans la banlieue parisienne, 7 associations sont basées
en province. Elles ont, en moyenne, 40 adhérents, et financent souvent plus d’un centre.
Certaines associations prennent en charge des dépenses qui débordent la nutrition (santé, scolarité)
Les centres sont implantés, 1 en Argentine, 1 au Brésil, 15 en Colombie, 2 en Equateur, 6 au Honduras, 4 à
Madagascar 1 au Mexique, et 6 au Pérou (5 à Trujillo et 1 à Chimbote)
Pour en savoir plus sur le MIAE, vous pouvez consulter son site Internet : www.miae.fr
6
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Annexe 1

(année 2010)
Chef de l'Etat Alan Garcia
Premier ministre Jose Antonio Chang Escobedo.
Superficie 1 285 000 km2
Population 29,5 millions d’habitants
Croissance du PIB 8,3 %
Chômage (2007) 7 %
Monnaie nouveau sol péruvien (0,26013 €)

Les PUEBLOS JOVENES
On appelle « pueblo joven » les quartiers de la périphérie des grandes villes (Lima, Arequipa, Trujillo,
Chimbote, etc...)
Les paysans, très pauvres, des régions andines, quittent tout pour chercher à survivre près des villes. A
leur arrivée, ils construisent des abris précaires avec des roseaux et autres matériaux rudimentaires.
Ils cherchent des petits boulots et tous les membres de la famille doivent contribuer au revenu. Souvent, le
père est défaillant, et les mères se retrouvent à assumer seules l’éducation de leurs enfants. Elles sont très
démunies car leur culture ancestrale ne les a pas préparées à cette tâche dans un milieu complètement
nouveau pour elles (parfois elles ne connaissent même pas les produits qu’on trouve sur les marchés et ne
savent pas les préparer).
Au début, il n’y a rien dans le quartier, l’eau est
apportée par des camions citernes. Puis,
progressivement des latrines sont mises en place,
l’électricité, puis l’eau sont fournies, et les rues
goudronnées. Pendant ce temps, les habitants
améliorent leurs abris en construisant des murs en
« adobe », sorte de briques en argile et sable,
séchées au soleil.
La précarité des logements est vivable car sur la
bande côtière il ne pleut presque jamais, et la
température est plutôt tropicale. Malheureusement il arrive quelquefois, quand le phénomène
« el Niňo » se produit dans l’océan Pacifique, que
la pluie tombe. C’est alors pour ces quartiers
précaires, une véritable catastrophe. Il arrive aussi
que la température descende au dessous de 16° ce
qui entraine des maladies, car les habitants des
pueblos jovenes n’ont pas de vétements chauds.
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Annexe 2
LA NUTRITION
Avant l’école, un petit déjeuner, constitué d’un petit pain, ou deux tartines beurrées et une boisson
ou bouillie qui se répartit ainsi du lundi au samedi :
- avoine et chocolat (deux jours)
- "chufla", sorte de maïzena (deux jours)
- chocolat au lait (deux jours)
Pour le repas de midi, voici quelques-uns des plats servis aux enfants : une soupe de crème
d'oignons avec de l'oeuf battu, ou de légumes avec du maïs, ou de poulet et vermicelles, ou une
soupe de blé...
Ensuite, le plat principal :
- poulet ou oeuf et riz et/ou pommes de terre et/ou quinoa.
- carapulcra avec de la viande de poulet ou de
porc accompagné de yuca et de riz
- spaghettis au poulet ou au thon, qui peut se
servir aussi avec un peu de riz.
- ragoût de poisson ou poisson frit accompagné
de riz
- logro d'oignons avec des pommes de terre,
qui se fait avec du poulet ou du porc et
s’accompagne de haricots secs ou de maïs.
- chambar, ragoût composé de blé, fèves,
haricots, pois et lentilles, qu'on a fait tremper
toute la nuit, accompagnés de jambon fumé et
de viande de porc. C'est un plat complet,
particulièrement nutritif et apprécié de tous.
Afin de préparer des menus équilibrés, Rosario
fait appel à une nutritionniste qui donne aussi
quelques conseils aux mamans.
EN MARGE DE LA NUTRITION
Rosario saisit toutes les occasions qui se présentent pour accompagner la nutrition des enfants qui
est la vocation de nos envois d’argent (cf. Charte). Elle nous tient au courant des actions qu’elle peut
mener dans les locaux, quand ils sont disponibles. Mais ces activités, dépendant de bonnes volontés
locales, ne sont pas toujours pérennes.
1986 Rosario tient le samedi ou le dimanche des réunions avec les mamans pour les aider à mieux
assumer leur rôle d’éducatrices.
1988, Liliana, ancienne du centre âgée de 14 ans, aide les enfants à faire leurs devoirs.
Le nouveau local sert aussi à un petit jardin d’enfants qui accueille 12 enfants de 3 à 5 ans dont la
plupart bénéficient du centre nutritionnel.
Février 1993 : le centre organise un jardin d’enfants pour les 3/4 ans qui restent là toute la journée
avec l’aide d’une jeune fille diplômée.
Mai 1998 Des cours d’alphabétisation pour les mères et de soutien scolaire pour les enfants sont
dispensés 3 fois par semaine par 3 professeurs (dont un homme).
Février 2005 : 77 enfants font une sortie à la mer, que la plupart n’ont jamais vue alors qu’elle est
proche de Trujillo.
L’atelier couture créé par Para Ellos et installé dans les locaux de Quebracho fonctionne avec un
professeur et les mères y viennent le samedi.
En avril 2007, ouverture dans les 3 centres d’un atelier de travaux manuels pour les mères et toute
autre personne désirant apprendre quelque chose afin d’augmenter leurs ressources économiques
avec l’aide d’un professeur.
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Annexe 3
VOYAGES AU PEROU
En 1986, nous avons été très heureux que
les frères Marset, de l’association « à
DEMAIN » nous proposent de rendre visite
à Rosario car nous avions peu de
nouvelles. A leur retour Hubert, l’un des
deux, nous fait un compte rendu
enthousiaste avec de nombreuses photos.
En juillet 1988 Cécile GRAND de
l’association «le Ruban de Couleurs» fait un
voyage en Colombie et au Pérou où elle
doit voir Consuelo, sœur de Rosario qui est
responsable d’un centre financé par son
association. A son retour elle nous fait, elle
aussi, un compte rendu très élogieux du
travail accompli par les deux sœurs, assorti
de nombreuses photos.
Il faudra attendre octobre 1992 pour que Patricia LUJAN étudiante péruvienne en France, que
nous avons rencontré par le MIAE, se rende à Trujillo. Nous en profitons pour lui confier des
cadeaux pour Rosario. A son retour elle nous ramène de nombreux cadeaux de celle-ci, que
nous nous partagerons par tirage au sort au cours d’une AG.
Puis c’est au tour de Marina TACANGA, Péruvienne vivant en France, et membre de
l’association « le ruban de couleur » de se rendre à Trujillo en septembre 1995. Elle rencontre
Rosario, mais le « courant » ne passe pas bien et les commentaires ne sont pas sans critiques.
En mai1997 Alain Viguier, après une randonnée dans la vallée sacrée, de Cuzco au Machu
Pichu, retrouve Rosario qui est venue le chercher jusqu’à Lima. Il passe une semaine à Trujillo,
et visite le centre de QUEBRACHO, ceux de Para Ellos et du Ruban de Couleurs, il visite aussi
ceux de A Demain et de AYUDAME à Chimbote (à 300 km au sud de Trujillo). Il est revenu de
ce voyage avec une grande admiration pour le travail accompli par Rosario et sa sœur et le
sentiment d’une relation solide.
Trois ans plus tard, en mars 2000, des adhérents de Beaune, les Cappicot, entendent leur amie
Claude Morizet évoquer un projet de voyage au Pérou. Ils lui suggèrent de passer voir nos
centres. Une nouvelle fois, Rosario accueille avec joie un « ami français ». Et à son retour,
Claude Morizet adhère à l’association, convaincue de l’efficacité de notre action
En juillet 2003, Marie Clothilde et Jean Marie, membres de l’association AYUDAME, qui
regroupe des jeunes qui financent par des représentations de théâtre, un centre nutritionnel à
Chimbote font un voyage au Pérou, tourisme puis visite des centres nutritionnels. C’est une
nouvelle fois la fête pour les voyageurs français, accueillis à Trujillo, à bras ouverts. Nous
avons ainsi un nouveau témoignage enthousiaste sur le dévouement de Rosario et de sa sœur
Consuelo pour les enfants.
En 2006, Danièle Sirieys entend parler, à son travail, d’un projet de voyage au Pérou par une
jeune collègue. Aussitôt, elle lui propose de visiter nos centres. Donc, en juillet, Sama et Fabien
ont rencontré Rosario, et les enfants des centres. Enthousiasmés, ils ont adhéré à leur retour…
En août 2009, Olivier et Alban deux amis du MIAE font au cours d’un voyage au Pérou, un
détour par Trujillo. Même réaction devant l’efficacité et le dévouement des deux sœurs.
Enfin, en octobre 2010, Aline et Michel Lambourg, adhérents fondateurs de QUEBRACHO sont
allés voir Rosario, après un voyage touristique au Pérou. Ils sont revenus avec une abondante
moisson d’informations, de films et de photos.
Ainsi il y a eu 10 voyages en 25 ans. Ils ont été l’objet de témoignages émouvants et source de
richesses pour tous, voyageurs, associations et correspondants péruviens.
Gageons qu’il y en aura beaucoup d’autres, pourquoi pas vous ?
.
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ANNEXE 4
LA CHARTE
QUEBRACHO, association loi de 1901, assure à un (ou des) groupe(s) d’enfants de pays du tiers-monde, un
repas quotidien, équilibré, en quantité et en qualité, afin de leur permettre de devenir des adultes en
bonne santé, capables de se prendre en charge. Ces repas sont servis dans un local appelé “ centre
nutritionnel ”. Et par leur biais, il est possible d’aborder le problème de la scolarisation.
L‘Association agit en toute liberté, par rapport à tout groupe (politique – éthique – philosophique – religieux) et
décide elle-même de l’affectation de ses dépenses.
Elle est constituée autour d’un groupe de personnes contribuant à la prise de conscience, dans leur entourage,
des problèmes du tiers-monde. Elle soutient d’autres groupes engagés dans une action similaire et contribue à
des aides urgentes en cas de catastrophes naturelles dans le tiers-monde.
QUEBRACHO s’appuie sur des cotisations et des dons, réguliers ou occasionnels, ainsi que sur des
subventions communales ou autres, et son action peut être soutenue par des personnes morales ou des
collectivités
Nous sommes donc engagés à verser régulièrement à un (ou plusieurs) correspondant local, qui
détermine la liste des enfants reçus par le centre dont il a la responsabilité
assure l’organisation et le fonctionnement du centre
gère le budget qui lui est alloué, et rend compte à posteriori à l’association
QUEBRACHO fait en outre des versements exceptionnels, pour financer
des travaux dans le centre,
des achats de matériel, notamment pour cuisiner,
et des fêtes (Noël, …)
Les frais de fonctionnement sont limités au strict minimum (frais de timbres postaux, de téléphone ou frais de
change) et l’on peut dire: “ 1F donné = 1F distribué ”. Les sommes reçues sont gérées de manière à assurer un
financement régulier du (ou des) centre(s) pris en charge.
QUEBRACHO fait partie d’une fédération (le MIAE*), à laquelle est versée une cotisation, afin de
bénéficier :
- d’un soutien financier en cas de besoin
- d’une notoriété lui donnant du poids
- d’un plus grand crédit moral
- de l’expérience des autres associations affiliées
Nous pouvons aussi être amenés à apporter un soutien occasionnel ou régulier, à des associations faisant
partie de la fédération, et réciproquement.
D’autre part, QUEBRACHO est en lien avec d’autres associations agissant dans le domaine de la solidarité.
Par l’intermédiaire de la responsable du centre, les membres de l’association, et les sympathisants, qui le
souhaitent, sont informés sur la vie quotidienne et familiale des enfants (lettres, photos, cassettes audio, …). Par
des visites, les plus régulières possibles (voyageurs du MIAE ou autres) nous avons des échanges de
témoignages et d’informations avec les centres nutritionnels.
Mais, QUEBRACHO ne se limite pas à fournir une aide financière, en effet ses membres ont aussi des
relations personnelles directes avec les adultes qui s’occupent des centres.
L’association compte sur ses membres et ses sympathisants pour susciter de nouveaux engagements, lui
apporter des idées nouvelles et de l’énergie, et ainsi, pérenniser son action.
QUEBRACHO s’attache à une parfaite transparence des comptes, communique à ses membres les
informations sur la vie des enfants, et leur environnement politique et économique.
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Approuvée par l’assemblée générale du 10 mars 2000
MIAE Mouvement International d’Aide à l’Enfance
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L'EPOPEE DES MEDICAMENTS CONTRE LA TUBERCULOSE
Extrait du bulletin n°22 de juin 1994
Rosario alerte André : deux enfants sont atteints de tuberculose, elle nous demande de l'aider. Les
enfants doivent aller se faire soigner à l'hôpital tous les jours, les médicaments sont très chers et les
familles ne peuvent se les procurer.
Aussitôt, nous prenons des renseignements auprès du corps médical : ce traitement ne s 'admi nis tre que
s ur ordonnance, il faut compter 10 000 F/enfant pour un traitement d ' u n a n . G r â c e à u n e
a d h é r e n t e pharmacienne, nous obtenons de Pharmaciens sans Frontières les médicaments pour les
deux enfants au prix de 5000F, après avoir vérifié qu’au Pérou leur coût est supérieur.
Notre amie Patricia doit rentrer au Pérou fin juillet et nous lui demandons de les transporter jusqu'à
Trujillo. Le colis est donc envoyé directement à Drancy, chez sa sœur.
M a l h e u r e u s e m e n t , i l p è s e 2 5 k g ! L e s nombreux documents pour la douane ne sont p a s b i e n
p r é p a r é s e t P a t r i c i a n e p e u t l ’ em p orte r. A u retou r d es vac an c es , l es médicaments sont
toujours à Drancy.
Une autre solution existe avec 2 possibilités d’acheminement :
- p a r l ' a m b a s s a d e d u P é r o u à P a r i s (poids maximal de chaque colis 3 kg) ou
- par "Aviation sans frontière".
N o u s c h o i s i s s o n s c e l l e - c i q u i p r é s e n t e quelques exigences : poids maximal 8 kg par colis, avec
des conseils administratifs très précis.
André prépare les étiquettes qui décrivent précisément le contenu de chacun des trois colis. En
comparant celui-ci à l'ordonnance qu'il traduit en espagnol, il s’aperçoit que les q u a n t i t é s d e c h a q u e
m é d i c a m e n t n e correspondent pas du tout à ce qu’on pensait envoyer.
Après de nombreux calculs et la confirmation des quantités de médicament correspondant au traitement
d’un enfant, nous avons constaté qu'une erreur s’est produite : les proportions ne sont pas respectées et nous
avons un gros excédent de médicaments.
Nous décidons donc d'utiliser au mieux la quantité dont nous disposons.
D'a bor d, en vo ye r à Ros a ri o l es bonn e s proportions pour chacun des médicaments. En se basant
sur celui qui est en plus faible quantité, cela permet le traitement de 16 enfants de 20 kg.
E n s u i t e , r e s t i t u e r à P h a r m a c i e n s a n s frontières l'excédent qui malheureusement ne pourra nous
être remboursé. Espérons qu'il sera utile à d'autres malades dans le monde.
D'o ù est ve nue l'e rreu r? Ap pare mmen t, Pharmacien sans frontières a mal compris notre
demande: nous avons fixé un maximum de 5 000F et ils ont compris que nous en voulions pour 5 000F
Les colis enfin prêts, nous écrivons à Rosario pour lui envoyer les documents permettant le dédouanement à
Lima. La lettre arrive 5 jours après, le colis part aussitôt pour Lima le 24 n o v e m b r e e t e n f i n a r r i v e à
T r u j i l l o l e 9 décembre.
Entre temps, par téléphone Rosario nous
apprend qu’elle a fait subir un examen de
dépistage à tous les enfants du centre, et que
s e u l e me nt u n e f i l l e e s t a t t e i nt e . E l l e v a
actuellement tous les jours à l'hôpital pour se faire
soigner, en attendant de bénéficier de nos
médicaments. L'excédent n'est pas perdu, en effet,
la grand-mère de la fillette malade est a u s s i
a t t e i n t e , e t n ’ e s t p a s s o i g n é e ac tuel le m e n t . No u s f a is o n s c o n f ia n c e à
Rosario pour utiliser au mieux ce qui reste.
La suite nous a montré que nous avions raison :
Rosario a donné l’excédent de médicaments à un
dispensaire du quartier et en échange, les enfants
passent une visite médicale gratuite par an.

association QUEBRACHO bulletin de liaison n° spécial 25 ans mars 2011

11

ANNEXE 6 25ème anniversaire de l’association Quebracho (1984 – 2009)
Rosario s’adresse aux enfants le 28 novembre 2009
« Aujourd’hui, nous avons choisi de rendre hommage aux amis de FRANCE (Francia, mot repris en chœur
par les enfants) qui forment l’association QUEBRACHO (mot prononcé en cœur). Vous savez que ces amis
créèrent cette association, il y a 25 ans, pour pouvoir aider les enfants qui en ont le plus besoin.
Elle a créé trois centres de nutrition, le premier (en 1984) étant celui-ci «Sourire de Jésus » dont Eugenia a la
charge (45 enfants), le second créé en 2000 dirigé par Eleuteria (34 enfants) et le troisième, celui d’Alto
Trujillo dirigé par Leny (44 enfants).
Je voudrais vous rappeler que ces amis, de manière désintéressée, jour après jour, pendant ces 25 années,
n’ont eu d’autre préoccupation que celle que vous receviez les repas, le petit déjeuner et le déjeuner. Cela
mérite notre reconnaissance et notre considération, parce qu’ils sont les seuls qui s’intéressent à vous. Peutêtre, ici, dans notre Trujillo, y a-t-il des gens qui sont plus nécessiteux que vous mais qui néanmoins ne
reçoivent aucune aide, alors que des gens qui sont loin s’occupent de vous et vous donnent votre nourriture. »
Rosario se dirige vers une peinture où l’association est représentée sous la forme d’un arbre. Elle présente
une à une les personnes du Conseil d’administration, en commençant par le premier président Michel
Bussière décédé il y a 4 ans.
« Ce sont ces personnes auxquelles nous adressons notre reconnaissance et nos remerciements. Regardez
ici les longues branches de l’arbre, ce sont les adhérents, qui aident, et collaborent pour pouvoir envoyer
l’argent. En témoignage de reconnaissance pour ce 25ème anniversaire, ces adhérents, ce comité directeur,
nous allons les applaudir très fort. » (20 secondes d’applaudissements).
« Regardez ! Vous voyez sur cette peinture l’arbre qui est le symbole de l’association. L’arbre Quebracho
pousse en Argentine, ses branches sont fortes, solides. Il contient une grande quantité de feuilles et chaque
feuille représente l’un de vous. Cet arbre a été choisi comme un symbole qui représente l’union, la force, la
solidarité, parce que lorsque nous voulons faire quelque chose, nous nous prenons la main et nous nous
donnons de la force.
Maintenant nous allons consacrer cet hommage à ces personnes en raison de toute l’attention qu’elles ont
eue pour vous. Merci beaucoup, amis de France. Moi, c’est avec émotion que je me souviens de ces
personnes parce que nous, quand nous avons voyagé en France, nous avons été bien reçues là-bas. Là,
nous les avons connues personnellement et nous savons la qualité et l’esprit humain qu’ils ont pour vous.
MERCI BEAUCOUP. » (Applaudissements).
Rosario prend alors une affichette comprenant une
série de 6 photos au dos de laquelle il y a un
message et dit : «Je vais vous faire passer des
photos d’enfants qui font du catéchisme en France
à Meudon la Forêt. Qu’est-il écrit ici ? »
Elle lit le message qui explique que les enfants,
durant le carême, ont accepté de se priver de
bonbons pour épargner de l’argent et recueillir 25€
qu’ils envoient pour les enfants des centres.
« Vous vous rendez compte de ce qu’ils font ! Il y a
à apprendre de ces enfants. Vous, vous ne faites
rien de tel. Eux, ils sont comme vous, mais ils
connaissent les besoins de l’enfant péruvien. Il faut
se rendre compte de cette solidarité qu’ils ont pour
vous !
A présent, nous allons regarder la vidéo que
Danièle Sirieys, la présidente, a envoyée».
(Traduit par Daniel GOUESMEL, d’après la vidéo envoyée par Rosario )
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